
Chères Off emontoises, chers Off emontois,

La présente lettre est un nouveau moyen de communication mis en place pour 
vous informer régulièrement de nos actions. Nous tenons à communiquer le plus 
souvent possible pour que vous puissiez suivre au plus près l’activité de vos élus, 
mais nous restons, bien sûr, toujours à votre écoute.

Les travaux de voirie
Rue Aristide Briand, ils avancent à bon rythme. Après concertation entre les 
Services et les utilisateurs (Conseil général, Association des Motards ...), nous avons 

défi ni le marquage au sol qui va être réalisé très prochainement.

Rue Welsch, nous créons des places de stationnement au niveau des écoles, ce qui permet notamment de ne pas 
réquisitionner le parking des enseignants. Néanmoins, les parents d’élèves sont invités à utiliser prioritairement le 
parking de la mairie.

Les rues Lully, Dreyfus et Marchegay, ont été intégrées dans le périmètre de la politique de la Ville. La chaussée 
vient d’être refaite, dans un premier temps, et le parking sera totalement renové en 2015.

Les écoles
2 septembre 2014 : un jour très important dans l’année pour les élèves comme pour les familles puisque c’était 
la rentrée des classes. Heureusement, la réforme des rythmes scolaires déjà appliquée à la rentrée précédente a 
causé moins de désagréments cette année. Mais il y a quand même d’importantes nouveautés : l’ouverture de deux 
nouvelles classes, une à l’école élémentaire du Centre et l’autre à la maternelle Jean Macé pour répondre aux arrivées 
de nouveaux enfants.

Pierre Carles, Maire d’Offemont

La lettre d’information du Maire d’Off emont - 1er novembre 2014 
Le Maire & Vous

Rue Aristide Briand Rue Jean-Baptiste Lully Rue Étienne Welsch

Rue du Stratégique, où l’objectif est de rénover, sécuriser et surtout mieux 
relier la rue Sous la Miotte au reste de la Commune, les travaux sont eff ectués 
en plusieurs étapes : 
- tout d’abord, sécurisation et suppression des arbres dangereux ou 
malades ; 
- ensuite, arasage des talus, curage des fossés, broyage des buissons ; 
- et enfi n, création de purges afi n de préparer le passage du camion blow-
patcher réparant les fi ssures et les trous de la chaussée. Rue du Stratégique
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À ce jour, il y a 457 enfants scolarisés à Off emont, avec une répartition comme suit :

Écoles maternelles Écoles élémentaires
Centre : 92 (- 7 par rapport à 2013) Centre : 167 (+24 par rapport à 2013)
Jean Macé : 97 (+37 par rapport à 2013) Martinet : 101 (comme en 2013)

Avec l’augmentation du nombre d’enfants, les besoins augmentent proportionnellement. Pour que tout le monde 
bénéfi cie d’un cadre de travail propice à un bon apprentissage, la Commune a la charge d’équiper les écoles en 
matériel et de réaliser les travaux de rénovation et d’entretien des locaux.

Cette tâche est accomplie tout au long de l’année, mais surtout pendant les vacances, par les services municipaux.

Enfi n, si les écoles sont notre priorité, les élus et le personnel de la commune travaillent également au développement 
et à l’épanouissement des enfants pendant les périodes périscolaires et extrascolaires. Pour ce faire, le programme 
de l’accueil de loisirs de la Ruche s’est développé avec un panel d’activités variées et adaptées à tous les âges. Avec 
les associations existantes ou nouvellement créées mais aussi avec la CLE, toutes soutenues par la Commune, une 
off re est ainsi proposée pour chaque enfant, indépendemment de son école, de son âge et des ses inclinations.

Le complexe sportif, artistique et culturel, remporte un vif succès : chaque semaine ce sont 2000 à 2500 
personnes qui l’utilisent. De nouvelles activités sont proposées : du modélisme avec le Club Radio-Commandé de 
la Roselière, de la danse avec les cours de Danses Flore, du tennis de table avec l’association Val d’Oye, du basket-
ball avec le basket-club de Valdoie, de l’aquarelle avec Pascale Delgrange et un ensemble musical s’est formé grâce 
à l’association TADAM. Deux nouvelles associations ont vu le jour : Association Football Club de l’Arsot (AFCA) et 
Badminton Off emont Loisirs.

Les points noirs
- Récemment 1600 mètres de fi ls de cuivre alimentant les luminaires de la piste cyclable ont été volés. Nous les avons 
remplacés par des fi ls d’un matériau aussi coûteux pour les fi nances de la Commune mais sans valeur marchande 
pour les voleurs.
- À plusieurs reprises ces derniers mois, le bâtiment de la MIEL a été l’objet de graves dégradations : plaques de 
parement cassées, tentatives d’incendie ...
Chacun de nous doit se sentir concerné : il s’agit de notre patrimoine commun ... et de nos impôts !

                                       Un  maire et son équipe à votre service,         

Classe rénovée à l’école du Martinet Classe rénovée à l’école Jean Macé Classe rénovée à l’école du Centre

AFCA créée le 8 juillet 2014 Badminton Offemont Loisirs créée le 26 septembre Les cours de Danses Flore


